« Les agressions homophobes se multiplient en Pologne
parce qu’elles sont tolérées par le parti au pouvoir »
Le Monde 17/08/2020
Un collectif international d’écrivains et personnalités du cinéma – dont Margaret
Atwood, Paul Auster, Judith Butler, Sophie Calle, Isabelle Huppert – appelle, dans
une tribune au « Monde », le gouvernement polonais à cesser de cibler les minorités
sexuelles.

Nous, soussignés, exprimons notre indignation face aux répressions dirigées contre
la communauté LGBT+ (lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et tous les autres)
en Pologne. Nous souhaitons dire notre solidarité avec les militants et leurs alliés, qui
sont détenus, brutalisés et intimidés. Nous voulons faire part de notre préoccupation
quant à l’avenir de la démocratie en Pologne, un pays dont l’histoire est marquée par
sa résistance admirable au totalitarisme et par sa lutte pour la liberté.
Le vendredi 7 août 2020, quarante-huit personnes ont été arrêtées à Varsovie – pour
certaines de manière brutale – et détenues au motif qu’elles avaient participé à un
rassemblement « illégal » et « violent ». En réalité, il s’agissait d’une manifestation
pacifique en solidarité avec une activiste LGBT + prénommée Margot, qui avait été
arrêtée pour avoir endommagé la camionnette d’un militant homophobe. Son groupe
avait également placé des drapeaux arc-en-ciel sur des statues, notamment sur une
statue du Christ.

Actes de résistance désespérés
Ces actions n’étaient ni du « hooliganisme » ni des « provocations », comme le
prétendent les discours de haine homophobes qui se multiplient dans les médias et
au sein de la classe politique. La camionnette en question était l’un des nombreux
véhicules de même type circulant dans les villes de Pologne et affichant des
déclarations inadmissibles, en particulier celles assimilant l’homosexualité à la
pédophilie et affirmant que les gays et lesbiennes sont la source de maladies et
constituent une menace pour les enfants. Les efforts entrepris sur le plan légal pour
mettre fin à cette campagne de haine généreusement financée n’avaient abouti à
rien.
Le contexte plus large dans lequel s’inscrivent ces arrestations massives est marqué
par l’utilisation persistante de la rhétorique anti-LGBT+ par les politiciens et les
médias polonais, mais aussi par des attaques contre « l’idéologie LGBT » lors de la
récente campagne présidentielle, précédées par l’établissement, dans de nombreux
districts et municipalités, de « zones exemptes d’idéologie LGBT » en vue de
prétendument défendre la sécurité des familles et des enfants. Il ne faut pas non plus
oublier les violentes attaques de 2019 contre la marche pour l’égalité, à Bialystok.

Bouc émissaire
Les agressions homophobes se multiplient en Pologne parce qu’elles sont tolérées
par le parti au pouvoir, qui a fait des minorités sexuelles un bouc émissaire sans se
soucier de la sécurité et du bien-être des citoyens. Margot est donc bien une
prisonnière politique, emprisonnée pour son refus d’accepter l’indignité.
Nous appelons le gouvernement polonais à cesser de cibler les minorités sexuelles,
à cesser de soutenir les organisations qui propagent l’homophobie et à demander
des comptes à ceux qui sont responsables des arrestations illégales et violentes du
7 août 2020.
Nous appelons la Commission européenne à prendre des mesures immédiates pour
défendre les valeurs européennes fondamentales – égalité, non-discrimination,
respect des minorités – qui sont violées de manière flagrante en Pologne. Les droits
LGBT+ sont des droits humains et doivent être défendus en tant que tels.
Premières signataires : Agnieszka Graff, professeure de civilisation américaine,
Pologne ; Agnieszka Holland, cinéaste, Pologne ; Olga Tokarczuk, écrivaine,
Pologne.
Autres signataires de la tribune « Les agressions homophobes se multiplient en
Pologne parce qu’elles sont tolérées par le parti au pouvoir »
Autres signataires : Naja Marie Aidt, écrivaine, Danemark ; Karim Aïnouz, artiste
Algérie/Brésil ; Pedro Almodovar, cinéaste, Espagne ; Jakuta Alikavazovic,
écrivaine, France ; Margaret Atwood, écrivaine, Canada ; Paul Auster, écrivain,
Etats-Unis ; John Banville, écrivain, Irlande ; Sebastian Barry, écrivain, Irlande ;
Judith Butler, philosophe, Etats-Unis ; Sophie Calle, écrivaine et artiste, France ;
John Maxwell Coetzee, écrivain, Afrique du Sud ; Isabel Coixet, cinéaste, Espagne
; Stephen Daldry, cinéaste, Royaume-Uni ; Jean-Baptiste Del Amo, écrivain,
France ; Lukas Dhont, cinéaste, Belgique ; Marion Dӧring, directrice de European
Film Academy ; Cynthia Enloe, politiste, Etats-Unis ; Anne Enright, écrivaine,
Irlande ; Ildiko Enyedi, cinéaste, Hongrie ; Richard Flanagan, écrivain, Australie ;
Barbara Frey, metteuse en scène de théâtre et d’opéra, Suisse-Autriche ; Timothy
Garton Ash, historien, Royaume-Uni ; Luca Guadagnino, cinéaste, Italie ; Miron
Hakenbeck, dramaturge, Allemagne ; Ed Harris, acteur, Etats-Unis ; Aleksandar
Hemon, écrivain Bosnie-Etats-Unis ; Isabelle Huppert, actrice, France ; Siri
Hustvedt, écrivaine, Etats-Unis ; Aki Kaurismäki, cinéaste, Finlande ; Padraic
Kenney, historien, Etats-Unis ; Jan Komasa, cinéaste, Pologne ; Ivan Krastev,
politologue, Bulgarie ; Jan Kubik, politologue, Royaume-Uni ; Sidi Larbi Cherkaoui,
chorégraphe, Belgique ; Yorgos Lanthimos, cinéaste, Grèce ; Andrzej Leder,
philosophe, Pologne ; Jacek Leociak, historien, Pologne ; Jonathan Littell, écrivain,
France ; Mike Leigh, cinéaste, Royaume-Uni ; Deborah Levy, écrivaine, RoyaumeUni ; Edouard Louis, écrivain, France ; Sergei Loznitsa, cinéaste,
Allemagne/Ukraine ; Valeria Luiselli, écrivaine, Etats-Unis ; Dorota Maslowska,
écrivaine, Pologne ; Hisham Matar, écrivain, Etats-Unis ; Ulrich Matthes, acteur,
Allemagne ; Ian McEwan, écrivain, Royaume-Uni ; Lina Meruane, écrivaine, Chili ;
Teona Mitevska, cinéaste, Macédoine du Nord ; Chantal Mouffe, philosophe,
Belgique ; James Norton, acteur, Royaume-Uni ; Claus Offe, sociologue,

Allemagne ; Pawel Pawlikowski, cinéaste, Pologne ; Richard Powers, écrivain ;
Axel Ranisch, cinéaste et directeur d’opéra, Allemagne ; Keith Ridgway, écrivain,
Irlande ; Philippe Sands, avocat et écrivain, Royaume-Uni ; Volker Schlöndorff,
cinéaste, Allemagne ; Marci Shore, historienne, Etats-Unis ; Stellan Skarsgaard,
acteur, Suède ; Leïla Slimani, écrivaine, France ; Timothy Snyder, historien, EtatsUnis ; Johanna ter Steege, actrice, Pays-Bas ; Dariusz Stola, historien, Pologne ;
Malgorzata Szczesniak, scénographe et costumière, Pologne ; Malgorzata
Szumowska, cinéaste, Pologne ; Colm Toibin, écrivain, Irlande ; Alia Trabucco
Zeran, écrivaine, Chili ; Fien Troch, cinéaste, Belgique ; Jan Vandenhouwe,
directeur artistique d’opéra, Belgique ; Krzysztof Warlikowski, metteur en scène,
Pologne/France ; Beau Willimon, scénariste, Etats-Unis ; Adam Zagajewski, poète,
Pologne ; Slavoj Zizek, philosophe, Slovénie.

